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INTRODUCTION  
 
Le présent document fait partie d’une série de fiches techniques sur le dépistage auditif néonatal, 
produites par l’AETMIS dans le cadre du soutien à l’implantation d’un programme au Québec. 
Cette fiche décrit les informations données aux parents en vue d’obtenir leur consentement. Le 
tableau suivant décrit les thèmes abordés dans le matériel d’information disponible pour chacun 
des programmes retenus. La description du processus de consentement ne se trouvait pas 
spécialement dans le mandat, mais certains éléments d’intérêt sont soulevés dans les 
commentaires finaux. Tous les feuillets d’information de ces programmes sont disponibles sur 
demande. 
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Information C.-B. Ontario NHS Sainte-
Justine 

Centre 
universitaire 

de santé 
McGill 

(CUSM) 

Présentation du programme √ √ √ √ √ 
Finalité du programme √ √ √ √ √ 
Développement normal (audition, 
parole, langage) 

√ √ √ √ √ 

Incidence de la surdité √ √ √ √ √ 
Test de dépistage  

• quand 
• où 
• par qui 
• administration du test 
• inconfort 
• disponibilité des résultats  

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

Résultats 
• sens et suivi de Pass  
• sens et suivi de Refer  

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

Importance d’assurer le suivi √ √ √ √ √ 
Information sur la protection des 
renseignements personnels 

√ ??? * ??? ??? 

Informations offertes en cas de refus √ ??? √ ??? ??? 
Coordonnées des personnes-
ressources 

√ √ √ √ √ 

Site Web 
 

√ Sites du 
Ministère et 
Mount Sinaï 

√ ??? ??? 

Disponibilité en plusieurs langues 
 

√ √ √ Français et 
anglais 

Français et 
anglais 

* Il est mentionné dans le document « Patient journey: From screen to referral » (disponible à : http://hearing.screening.nhs.uk/ 
getdata.php?id=19174) que les formulaires de consentement doivent être conservés de façon appropriée et que les dispositions du Data protection 
Act 1998 doivent être respectées. Aucune donnée n’est disponible quant à l’information donnée aux parents à ce sujet. 



DOSSIER :  Dépistage auditif néonatal 

SUJET :  Informations aux parents 
 

3 |  

COMMENTAIRES : 

1. Avant la session de dépistage, si les parents sont présents, le dépisteur doit présenter oralement le 
protocole de dépistage (voir l’annexe 1), répondre aux questions et obtenir un consentement verbal. 

Colombie-Britannique 

2. Si la famille refuse le dépistage, un formulaire de refus doit être signé (voir l’annexe 2), enregistré au 
dossier de l’enfant et télécopié au coordonnateur régional.  

1. Le site Web du ministère offre peu d’informations; par contre, celui du Centre d’excellence de l’Hôpital 
Mount Sinaï est très complet.  

Ontario 

2. Le programme est administré à l’échelle régionale par des agences dont la nature varie d’une région à 
l’autre. La question du consentement est administrée à ce moment. L’administration provinciale du 
programme ne propose aucun formulaire de consentement uniforme. 

1. Le format de présentation du matériel varie grandement (comprend entre autres une vidéo en langage 
signé). 

NHS 

2. Il y a trois types de consentement selon le type de données qui peuvent être partagées (voir l’annexe 3).  

 

CONCLUSION 
Le processus de consentement varie selon les programmes. Par exemple, en Colombie-Britannique, il est 
intégré au processus général d’admission à la maternité, alors qu’au Royaume-Uni, les parents doivent 
signer un formulaire de consentement propre au dépistage. En cas de refus, soit celui-ci est consigné par le 
dépisteur, soit les parents doivent signer un formulaire de refus précis (en Colombie-Britannique et au 
Royaume-Uni). 
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ANNEXE 1 
INFORMATIONS DONNÉES ORALEMENT AUX PARENTS PAR LE DÉPISTEUR 
Document disponible à : http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/70CE54AC-7E37-4F23-BB93-
A647CA52C48F/0/zSC052008Appendix12Scripts.pdf. 

 

 

http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/70CE54AC-7E37-4F23-BB93-A647CA52C48F/0/zSC052008Appendix12Scripts.pdf�
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/70CE54AC-7E37-4F23-BB93-A647CA52C48F/0/zSC052008Appendix12Scripts.pdf�
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ANNEXE 2 
FORMULAIRE DE REFUS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Document disponible à : http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/75F1BF28-638F-428E-89B8-
02BEC5582080/0/zSC052008Appendix18ANewbornDeclineHearingScreeningW.pdf.  
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ANNEXE 3 
CONSENTEMENT – PROGRAMME DU NHSP (ROYAUME-UNI) 
Information tirée de : Requirements for audiological data entry in eSP 4.2, publié en 2007. Disponible à : 
http://hearing.screening.nhs.uk/surveillanceguidelines. 
 
Le General Medical Council et le National Screening Committee exigent qu’avant la réalisation du 
dépistage, un consentement éclairé, écrit, soit obtenu de la personne ayant la responsabilité parentale de 
l’enfant. Ce consentement inclut le processus complet du programme de dépistage : tests de dépistage, 
évaluations diagnostiques et ensemble du suivi. Le consentement peut exceptionnellement être verbal. Il 
existe trois types de consentement : 

• Complet : consentement à la réalisation des tests et à l’utilisation des données;  

• Dépistage seulement : consentement à la réalisation des tests seulement, sans le consentement à 
l’utilisation des données; 

• « Audit only » : consentement à la réalisation des tests et consentement à l’utilisation des données par le 
palier national du programme, à la condition que ces données soient rendues anonymes.  

En cas de refus, un formulaire (decline form) doit être signé par les parents.  

Une demande des copies des formulaires de consentement et de refus a été faite auprès des responsables du 
programme NHS. Au moment de présenter cette fiche, une réponse était toujours attendue. Cette copie sera 
rendue disponible, le cas échéant. 


